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Les Catacombes 
Découvrez un véritable monde souterrain sous 
les rues de Paris et visitez les tunnels et pièces 
remplis d’os et de crânes d'environ 6 millions de 
Parisiens. Les catacombes de Paris étaient à 
l’origine une partie des anciennes carrières creusées sous les rues de Paris et composées de 
centaines de kilomètres de galeries. Puis, lorsque les cimetières de la ville se remplirent, les 
catacombes devinrent le lieu de sépulture de milliers de défunts.  Évitez les longues files 
d'attente et les tracas aux guichets, présentez simplement votre bon de confirmation, 
débutez votre visite autoguidée et explorez la Ville Lumière à votre rythme. 

 

 



 Dîner Prestige 
 

 

Le soleil se couche et la nuit tombe sur Paris, le bateau vient de larguer les amarres et le quai 

s’éloigne doucement. Vous venez d’embarquer pour un dîner croisière d’exception avec la 

compagnie des Bateaux Mouches … La ville lumière se dévoile peu à peu alors que vous 

glissez doucement sur la Seine scintillante. L’instant est romantique, la magie opère … Vous 

êtes les acteurs de cette magnifique pièce qui ne se joue que pour vous. Le raffinement de la 

carte fait écho à ce cadre exceptionnel et illustre un art culinaire guidé par l’excellence. Un 

diner croisière qui restera un moment privilégié de votre séjour à Paris. Une manière 

élégante et romantique de découvrir ou redécouvrir Paris depuis la Seine. 

 

 

Musée Grévin                         
Le musée Grévin est un musée de cire privé, inauguré le 5 

juin 1882, propriété de Grévin & Cie, situé dans le 9ᵉ 

arrondissement de Paris, et dans lequel sont regroupées des 

reproductions en cire de personnages célèbres. Font aussi 

partie de la visite du musée le théâtre Grévin et le Palais des 

Mirages. 

 

 



Hôtel Mercure Sacré Cœur 

Montmartre 4* 

Situé à quelques pas du cimetière de Montmartre, cet 

hôtel contemporain se trouve à 5 minutes à pied de la 

station de métro Blanche et à 1,3 km de 

l'emblématique basilique du Sacré-Cœur. 

 

 

Programme  

1er Jour :   

Départ tôt le matin en car (vidéo, toilettes, frigo) vers Paris 
Petit déjeuner offert dans le car  
Arrivée Paris, visite des Catacombes, puis temps libre pour le déjeuner et shopping Champs 
Elysées etc… 
17H Transfert vers l’hôtel Mercure 4* Montmartre Sacré Cœur, Installation. 
19H Transfert vers les quais (tenue correcte exigée). 
19H45 Embarquement pour un dîner prestige (boissons incluses)  
22H45 Retour à quai et transfert vers votre hôtel  
Nuit Hôtel Mercure 4*. 
 
2éme jour :  

Petit déjeuner et temps libre la matinée pour la découverte individuelle de Montmartre, du 
Sacré Cœur ou repos à l’hôtel 
13H Départ de l’hôtel pour le centre de Paris, temps libre pour le déjeuner 
16H Visite du Musée Grévin 
18H Retour vers votre établissement 
 
Notre prestation comprend : 

-Le transfert en car grand tourisme 
-Le petit déjeuner offert dans le car 
-La visite guidée des Catacombes 
-Le dîner Prestige sur les Bateaux Mouches 
-Le logement en chambre double Mercure 4* Sacré Cœur 
-Les taxes de séjour 
-Le petit déjeuner du jour 2 
-La visite du Musée Grévin 
 
Ne comprend pas : 

-Les dépenses d’ordre personnel 
-Le supplément single +70 €  
-Les repas non mentionnés 


